
Logo de 

l'entreprise

Titre du poste à 

combler
ASSEMBLEUR - OPERATEUR

Description de 

l'entreprise

Led Innovation Design œuvre dans le domaine de la haute technologie et se spécialise 
dans le développement, la fabrication et la distribution de système d'éclairage utilisant la 
technologie DEL. L'entreprise est à la recherche d'un assembleur-opérateur.

Principales 

tâches et

responsabilités 

Relevant de la personne responsable de l’ingénierie de fabrication, l’assembleur-
opérateur de composantes électroniques et mécaniques assemble et monte différentes 
composantes dans l’atelier de fabrication. L’assembleur-opérateur remplit l’ensemble des 
fonctions suivantes : - Remplit les bordereaux de travail, respecte les normes de santé et 
sécurité; - Soude et monte manuellement diverses composantes électroniques sur des 
plaquettes de circuit imprimé; - Installe, monte, fixe, aligne et ajuste des composantes, du 
câblage et des étriers aux ensembles et sous-ensembles à l’aide d’outils manuels et de 
petits outils mécaniques; - Conduit et surveille des machines de traitement telles que des 
machines automatiques et semi-automatiques servant à fabriquer des composantes
électroniques, à souder, à nettoyer et effectue d’autres tâches, conformément aux 
instructions; - Effectue l’inspection, l’essai et le réglage du matériel, des composantes et 
des ensembles électroniques à l’aide de multimètres, de vérificateurs de circuit et autres
instruments d’essai électroniques, sous une supervision générale afin d’assurer la 
conformité aux spécifications et tolérances des produits; - Assiste dans la conception et 
le développement de composantes et de systèmes ainsi que dans la construction et 
l’essai de prototypes; - Maintien l’espace de travail en ordre et applique les règles de 
propreté requises; - Effectue toutes autres tâches connexes. FORMATION OFFERTE 
PAR L’EMPLOYEUR. ENTRÉE EN FONCTION DÈS QUE POSSIBLE.

Qualifications, 

aptitudes ou

expériences 

requises 

- Rapidité et efficacité dans son exécution; - Orienté vers les résultats et responsable de 
ses interventions; - Joueur d’équipe; - Forte adaptation aux changements.

Scolarité 

(Mentionner la

discipline du 

DEP) 

Montage de câbles et de circuits. 

Salaire À discuter.

Nombre 

d'heures 

semaine

40 

Horaire $ 

Statut d'emploi Permanent.

Date d'entrée en 

fonction
Dès que possible.

Personne-

ressource
Monique Dostie

Numéro de 

téléphone
450-964-9376

Adresse de 

l'entreprise
800, boul. St-Martin O., Laval (Québec) H7M 0A7 

Courriel info@groupecgtrh.com
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